
 

 
 

Dynabook lance les modèles Tecra A40-K et A50-K, intégrant de 
nouvelles fonctionnalités IA afin de répondre aux besoins des 

professionnels 
 

• Les Tecra A40-K et A50-K, de respectivement 14 et 15,6 pouces, 
optimisent la sécurité, la productivité et les performances des travailleurs 

hybrides  
• La caméra et les micros à réduction de bruit assistés par IA offrent un 

environnement idéal pour les réunions virtuelles 
 

22 Mars 2022, Paris, France – Dynabook Europe GmbH ajoute deux nouveaux PC 
professionnels de 14 et 15,6 pouces à sa gamme Tecra – les Tecra A40-K et Tecra A50-K. 
Ces nouveaux ordinateurs portables ont été conçus pour répondre à tous les besoins du 
travailleur d’aujourd’hui, tout en réduisant la pression sur les responsables informatiques. 
Fiable, sécurisé et facile à gérer, ce duo léger et élégant est le dernier ajout à la gamme 
reconnue de produits Tecra de Dynabook. 
 

Une sécurité et une gestion optimale pour le responsable informatique et le travailleur 
Chaque appareil a été soigneusement conçu pour relever les défis de sécurité et de gestion 
posés par la transition accélérée vers des modèles de travail flexibles. Un haut niveau de 
sécurité est assuré avec les deux appareils répondant aux exigences des PC Microsoft 
Secured-core. Grâce au BIOS propriétaire de Dynabook incluant des fonctionnalités de 
sécurité étendues, au Trusted Platform Module (TPM) 2.0, au chiffrement des données de 
niveau professionnel, à l'authentification par empreinte digitale et à la reconnaissance faciale 
Windows Hello en option, les utilisateurs bénéficient d’un niveau de protection élevé contre 
le vol de données et d'identité. Les deux appareils sont livrés avec un obturateur de webcam 
pour plus de confidentialité et un lecteur de carte à puce en option qui ajoute une sécurité 
supplémentaire si nécessaire. 
 
Même avec une main-d'œuvre dispersée, les services informatiques peuvent garder un 
contrôle étroit sur les appareils Tecra des employés. Ceci grâce à des capacités de gestion 
intelligentes. La technologie de gestion active Intel® (AMT) permet une gestion facile des 
appareils*, même à distance. Le BIOS propriétaire de Dynabook peut également être mis à 
niveau et géré à distance pour maintenir des niveaux de sécurité élevés. 
 

 



 

 
 

 
Des performances soignées 
Les Tecra A40-K et A50-K sont tous deux dotés de fonctionnalités d'amélioration des 
performances afin que les utilisateurs puissent faire le travail efficacement. Les deux 
modèles sont livrés avec une licence Windows 11 Pro et sont alimentés par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 12e génération, jusqu'au Core i7 fonctionnant à une puissance 
nominale de 28 watts. Cela s'ajoute à une large sélection de capacités de mémoire et de 
stockage, comprenant jusqu'à 32 Go de RAM sur 2x SO-DIMM DDR4 3200 et jusqu'à 1 To 
de stockage SSD Gen4 avec des vitesses plus rapides. De plus, la partie graphique reposant 
sur l’Intel® Iris® Xe améliore encore les performances. Elle est complétée par la technologie 

de refroidissement silencieux à double ventilateur de Dynabook, incluant un contrôle avancé 
pour réduire encore plus le bruit du ventilateur. Le duo offre également une autonomie 
impressionnante - jusqu'à 10 heures et 25 minutes¹ et une fonction de charge rapide qui 
ajoute 40% de batterie en seulement 30 minutes. Ceci afin que les utilisateurs ne soient pas 
à court d'énergie lorsqu'ils sont loin d’une prise secteur. 
 
« S’appuyant sur une expertise de 35 ans, notre gamme d’ordinateurs portables la plus 

vendue, Tecra, est mondialement connue pour sa robustesse, sa portabilité et son style », 
déclare Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « Les nouveaux A40-K et A50-

K présentent de nombreuses améliorations qui reflètent la vision de Dynabook pour le 

marché des PC B2B et ses futurs appareils, afin de fournir aux employés les bons outils pour 

une productivité, une créativité et une collaboration ininterrompues, quel que soit l’endroit 

depuis lequel ils travaillent. » 

 
Travaillez confortablement et avec style 
Les Tecra A40-K et A50-K ont été développés pour équilibrer mobilité et performances, le 
tout avec un design unique et haut de gamme. Le capot présente un détail spécifique ondulé 
et en relief tandis que le revêtement de peinture antibactérien Mystic Blue ajoute non 
seulement une finition élégante, mais repousse également les germes pour protéger les 
utilisateurs de 99 % des bactéries2. 
 
Avec la mobilité au cœur de ses préoccupations, l'A40-K pèse à partir de 1,45 kg* et dispose 
d'un grand écran HD ou FHD antireflet de 14 pouces . Il bénéficie également d’une épaisseur 
de 18,9 mm. De son côté, le Tecra 15,6 pouces offre un écran légèrement plus grand dans 
un boîtier de 19,9 mm, ce qui est adapté au travailleur hybride. 
 



 

 
 

Ces PC sont conçus avec un écran à bords fins et une charnière facile à ouvrir, ce qui permet 
un démarrage rapide et un travail en toute ergonomie tout au long de la journée. L'écran de 
chaque appareil peut également être plié à plat à 180 degrés pour faciliter le partage de 
documents. Les deux PC offrent également des options d'écran tactile pour une plus grande 
convivialité. Dans le même temps, un grand clavier rétroéclairé affleurant avec Clickpad ou 
SecurePad en option sur les deux appareils permet une saisie confortable toute la journée. 
Le A50-K est également équipé d'un pavé numérique. 
 
Travail collaboratif et productivité 
Le nouveau duo Tecra comprend de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour augmenter 
la productivité et la collaboration sur le lieu de travail, ou que soit l'utilisateur. Les doubles 
micros compatibles Cortana offrent une nouvelle fonction de réduction du bruit assistée par 
l’IA (Intelligence Artificielle), ainsi qu'une caméra HD avec FA (reconnaissance faciale), 
incluant sa propre fonctionnalité améliorée par IA. En combinaison avec des haut-parleurs 
stéréo de qualité avec traitement audio DTS, les appareils permettent des conférences vidéo 
ou audio fluides. 
 
Une robustesse confortée par des tests rigoureux 
Développés et construits dans le centre de recherche et développement interne de 
Dynabook, tous les éléments des A40-K et A50-K ont été conçus pour durer. Chaque châssis 
est léger et a été rigoureusement testé conformément aux dernières normes MIL-STD-810H. 
Ces PC robustes ont fait leurs preuves en passant des tests de chute, de température, 
d'humidité, de vibration et de choc. Un clavier anti-éclaboussures** offre une résistance 
supplémentaire aux dommages éventuels. D’ailleurs, les Tecra A40-K et A50-K sont livrés 
avec la garantie de fiabilité unique de Dynabook - en cas de panne de l'appareil pendant la 
période de garantie d'un an, les clients bénéficient d'une réparation gratuite et d'un 
remboursement intégral. 
 
Un ensemble complet d’outils de connectivité  
Au bureau, à domicile ou même attablé dans la cuisine, les deux appareils offrent toutes les 
connexions dont un employé a besoin pour se connecter à son environnement et au reste 
du monde. Deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 permettent une charge rapide, un 
transfert de données et un affichage externe sur jusqu'à quatre moniteurs. Les utilisateurs 
peuvent se connecter facilement et rapidement à d'autres accessoires via d'autres ports de 
taille standard, notamment HDMI 2.0, LAN et des ports USB-A 3.2 supplémentaires, ainsi 
qu'un emplacement Micro SD. Pour une connexion sans fil rapide et fiable, les appareils sont 



 

 
 

équipés du module Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Ce qui optimize l’expérience 
mobile. 
 
Les Tecra A40-K et A50-K seront disponibles à partir de fin avril 2022. Pour plus 
d'informations sur la gamme Dynabook, rendez-vous sur : http://emea.dynabook.com/ 
 
* Selon configuration 
**Jusqu'à 30 ml 
¹mesuré avec Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 

Applications Performance Corporation 

2 testé selon les normes industrielles japonaises (Z 2801) 
 
Contact presse   
Pour plus d'informations sur les spécifications ou pour bénéficier de visuels, veuillez 
contacter : Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 
 

Connectez-vous online 
Rendez-vous sur notre site web pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous 
trouverez également des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   

Retrouvez aussi l’informatique décodée sur Votre IT Facile 

 

À propos de Dynabook Inc. 
Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la 
norme en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Détenue entièrement par Sharp 
Corporation depuis 2020, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant une valeur 
ajoutée et des services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs 
objectifs. La gamme professionnelle actuelle de Dynabook propose l'appareil mobile, le 
service, les solutions et les accessoires adaptés à chaque travailleur. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur – fr.dynabook.com 

 


